La reconquête des milieux aquatiques

Les contrats de baie du territoire
Le contrat de baie est une démarche globale et concertée pour la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques engageant l’ensemble des acteurs
sur un programme d’actions de 5 ans. Notre territoire est engagé dans plusieurs démarches de contrat de baie, en cours et à venir.
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La finalité d’un contrat de baie est, à partir d’objectifs de restauration, de préservation, d’entretien et de mise en valeur de l’écosystème littoral, de programmer et
de réaliser les études et travaux. Cette démarche de gestion intégrée des zones côtières nécessite l’organisation d’une large concertation locale associant
l’ensemble des partenaires au sein du comité de baie, animé par Toulon Provence Méditerranée.
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Sentier Janas - Cap Sicié

Le Contrat de baie n°1 de la rade de Toulon [2002-2009]
Le Contrat de baie n°1 s’est ainsi essentiellement consacré à la thématique de l’assainissement et la réduction des flux de pollutions (plus de 60% des projets
étaient liés à l’assainissement). Les actions concernant le suivi de la qualité de l’environnement, notamment la cartographie chimique des sédiments et l’analyse
de la qualité des écosystèmes marins ont également été très importantes pour diagnostiquer l’état de l’environnement et engager une évaluation des efforts
réalisés au sein d’un tableau de bord de suivi environnemental (TBSE).

Le suivi des eaux de baignade
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Le Contrat de baie n°2 de la rade de Toulon [2013-2018]
Sur la base du bilan du premier contrat et des objectifs du SDAGE 2009, le Contrat de baie n°2 poursuivra les efforts de restauration de la qualité des eaux autour
des 4 enjeux suivants :
Amélioration de la qualité des eaux,
Gestion durable des ressources et des milieux pour le maintien des usages,
Amélioration du fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques,
Maintien d’une animation qui associe durablement les acteurs du territoire.
Le 11 octobre 2013, l’ensemble des acteurs de la rade de Toulon (et son bassin versant) a signé le second Contrat de baie autour d’un objectif commun : la
reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Les 46 signataires – dont la métropole Toulon Provence Méditerranée et les partenaires
financiers, maîtres d’ouvrage et l’État – ont ainsi lancé le « top départ » du Contrat de baie n°2 [2013-2018].

Le Contrat de baie des Îles d’Or
Actuellement en cours d’élaboration, le Contrat de baie des Îles d'Or permettra de programmer des actions en faveur de l’amélioration de la qualité des eaux et
des milieux sur la période 2015-2020. Ce territoire composé de la rade d’Hyères et ses îles, site exceptionnel par sa biodiversité, et les bassins versants du
Gapeau, du Roubaud, et du Maravenne caractérisés par une agriculture bien marquée présente déjà une multitude de démarches avec lesquelles le Contrat de
baie devra s’articuler. Sur la thématique de la qualité de l’eau, le Contrat de baie apportera ainsi une approche transversale, pour plus d’efficacité et de lisibilité
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pour tous les acteurs concernés.
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travail du Contrat de baie des Îles d’Or seront les suivants :
La maîtrise des apports polluants et des contaminants chimiques issus des bassins versants continentaux et insulaires,
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L’optimisation de l’accès et de la gestion de la ressource en eau,
La gestion qualitative du risque inondation,
L’amélioration de la gestion écologique des milieux naturels du bassin versant et des zones humides,
La sécurisation sanitaire des zones de baignade,
L’optimisation de la gestion des phénomènes d’érosion côtière,
L’optimisation de la gestion écologique du milieu marin.
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En savoir plus
Site internet du Contrat de baie [1]
Medseaties [2]
Actualités

Actualités
Picasso à l'honneur! [3]
Autour de l'exposition exceptionnelle "Picasso et le paysage méditerranéen", qui vient d'ouvrir au MAT
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [4]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
“Ex Anima”, l’ultime spectacle Zingaro où le cheval est roi ! [5]
Pour ses uniques représentations en Région Sud, c'est à Toulon, sur les plages du Mourillon, que le célèbre Théâtre é
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [6]
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [7]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
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Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/entreprises/article/contrats-de-baie-territoire
Liens:
[1] http://www.contratdebaie-tpm.org
[2] http://www.medseaties.eu/
[3] https://www.metropoletpm.fr/actualites/picasso-a-l-honneur
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[5] https://www.metropoletpm.fr/actualites/ex-anima-l-ultime-spectacle-zingaro-cheval-roi
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